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22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2018

Séance du 25 septembre de l'an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement

convoqués le 19 septembre 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux,

Président. La séance est ouverte à18h37.

Personnes présentes:

M. BARRET Daniel, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, Mme

COMPAIN Xavier/ Mme CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe/ Mme DELUGIN Chantai, Mme

DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis/ M. GAUTIER Alain, M. GEFFROY

Jean-Michel (18h43), Mme 6EFFROY Sandrine/ M. 6UEGAN Jean-Luc, M. GUILLERM Yves, Mme

JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean-Yves, Mme LANCASTER Christine, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE

GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE

VERRE Jean-Baptiste/ Mme L;HOSTELLIER Stéphanie, M. MANACH Denis, M. MARTIN Jean-Pierre/ M.

MORIN Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZIC Arsène/ M. POMMERET Jean-Yves, Mme

RONDOT Marie-Ange, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. CONNAN Bernard à MmeJOUAN Anne-Marie, M. GOURDAIN Michel à M. LE GOUX Philippe, M.

GUILLOUX René à Mme 1/HOSTELLIER Stéphanie, M. HEUZE Joël à M. DELSOL Philippe, Mme LE
GARFF-TRUHAUD Francette à Mme DELU61N Chantai, M. LOPIN Patrick à M. FOLLET Denis, Mme

QUILIN Joëlle à M. COMPAIN Xavier.

Suppléants:

M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain. M. LENAY Serge suppléant de M. LE CALVEZ
Marcelin.

Absents excusés :

M. KERRIEN Yvonnick. M. LE COQU Yves-Jean.

Absents :

M. BIENVENU Yves. M. JOURDEN Jean. M. ROUAULT Hervé.

Monsieur Philippe GAUTIER est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 38 dont suppléants : 2 Votants: 45 dont pouvoirs : 7

En préambule/ Monsieur Philippe Le Goux, Président, tient à témoigner toute l'amitié du Conseil

communautaire à celles et ceux ayant récemment perdu un proche. Il a une pensée particulière pour

la famille de Monsieur Alain Le Pommelec, ancien maire de Cohiniac et Président du SIVOM de 1983

à 1989, décédé cet été.

Monsieur Philippe Le Goux présente ensuite un bilan quantitatif des animations culturelles,

sportives, de tourisme et de loisirs proposées pendant l'été sur le territoire de Leff Armor : près de l

200 enfants ont été accueillis par le service jeunesse (ALSH et camps) ; près de 6 000 visiteurs ont

profité de l'exposition « Mes années 60 » ; 6000 personnes ont fréquenté les offices de tourisme.

Ces chiffres témoignent de l'attractivité du territoire et de son dynamisme.

Conseil communautaire du 25 septembre 2018

Procès-verbal



ARMOR.

l. Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 18 septembre 2018

Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil communautaire les décisions du Bureau du

18 septembre 2018 :

DÉCISIONS BUREAU DU 18 SEPTEMBRE 2018

DEC 2018-42

DEC 2018-43

DEC 2018-44

DEC 2018-45

DEC 2018-46

DEC 2018-47

Développement économique et emploi : Vente de

terrain ZA de Kercadiou II à la SARL 0 CAPITAINE

Développement économique et emploi : Vente de

terrain ZA de Kercadiou II à Monsieur Alain EOUZAN

Développement économique et emploi : Vente de

terrain ZA La Barricade II à M. Christophe Stanguennec

Urbanisme, Habitat/ Gens du voyage : Habitat : Avenant

au marché de travaux logements locatifs à Plouvara

Affaires financières : Admissions en non-valeur régie

eau

Affaires financières : Admissions en non-valeur régie

assainissement

VOTE DU BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

Echange sur la mutualisation de hngénierie technique / Constat du groupe de travail dédié :

Les membres du Bureau réunis en séance mardi 18 septembre, ont majoritairement décidé la

réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'un service commun « ingénierie technique ».

Les résultats de cette étude seront présentés lors d'un prochain conseil communautaire

b. Approbation du PV du 26 juin 2018

Monsieur le Président soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 26

juin 2018.

Conseil communautaire valide à l'unanimité le procès-verbal du Conseil

communautaire du 26 juin 2018.

e. Validation des statuts de Leff Armor

Avant la fusion, les 2 EPCI avaient travaillé à la réécriture de leurs compétences pour tendre vers

rharmonisation.

Au 01/01/2017, LeffArmor était ainsi dotée de statuts provisoires par l'agrégation de Fensemble des

compétences de Le Leff Communauté et de Lanvollon Plouha. Les délais étaient les suivants :
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® l an pour harmoniser les compétences optionnelles et/ou décider de rétrocéder aux

communes

• 2 ans pour harmoniser les compétences facultatives et/ou décider de rétrocéder aux

communes

Au 01/01/2018, les 4 compétences optionnelles ont été confortées.

Les compétences de LeffArmorà ce jour sont les suivantes :

•Développernent économique

•Aménagement de l'espace

•âens du voyage
•Déchets ménagers

•Gemapi

•Protection et mise en valeur
de l'envH'onnement

«Action sociale

«'politique du logement et du
cadre de vie

•Construction et Gestion des
équipements culturels et
sportifs

:1iït?,

«Développement touristique
»Eau potable

cAssajnissement des eaux
usées

•Assainissement Non ColiecW

•Politique culturelle (f intérêt
communautaire

•Politique Petite enfance

•Politique enfance jeunesse

•Insertion par l'activité
économique

•Coopération Décentralisée
(CCLP)

•Transport (CCLP)
•Aménagement numérique
ÎCCLP)

Il s'agit désormais de proposer les statuts définitifs de LeffArmor, applicables au 1er janvier 2019 et,

parallèlement, d'en définir Kintérêt communautaire.

La proposition de nouveaux statuts a été réalisée selon les principes suivants :

® Maintien de Fensemble des compétences exercées actuellement et harmonisation de ces

dernières, conformément aux orientations prises dans le cadre du projet de territoire.

Exemples : ALSH / Plouha ; Transport à la Demande,...

• Ajout de la compétence « développement sportif », en tant que compétence facultative pour

valoriser la dynamique de Leff Armor dans ce domaine (sport nature/ activités sportives en

lien avec le tourisme/...)

® Recherche d'optimisation de la DGF (détenir au moins 8 compétences obligatoires et

optionnelles pour conserver l'éligibilité à la D6F bonifiée)

® Proposition de transfert d'une nouvelle compétence pour permettre à terme d'améliorer le

GIF (Coefficient cHntégration Fiscale)/ donc la DGF à moyen terme : le versement du

contingent incendie. Cette prise de compétence supposerait que Leff Armor se substitue aux

communes pour le versement au SDIS du contingent incendie. Cette dépense supplémentaire

pour Leff Armor serait ensuite compensée par les communes, via la CLECT. Les finances

communales ne sont pas affectées par ce transfert de compétence. En effet, les communes

comptant des agents communaux pompiers volontaires se voient accorder une baisse du

contingent incendie par le SDIS. Monsieur Philippe Le Goux confirme que les éventuelles

variations de cette composante du contingent seront répercutées sur les attributions de

compensation des communes concernées chaque année.
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Madame Corson, Maire de Le Merzer, a interrogé les services de la Trésorerie afin de

s'assurer de l'absence d'impact de ce transfert sur la fiscalité et/ou les dotations

communales, mais à ce jour elle n'a pas obtenu de réponse.

Monsieur Boissière souhaite savoir comment sont prises en charge les variations du

contingent, qui fluctue chaque année/ et demande quelles sont les règles de majorité pour le

transfert de compétence.

Madame Ollivier-Henry, Directrice générale des services, répond qu'il est proposé que les

attributions de compensation liées au contingent soient revues chaque année dans le cadre

de la CLECT, en fonction de l'appel à cotisation du SDIS. Les Conseils municipaux seront

invités chaque année à débattre du rapport de la CLECT. En ce qui concerne les modalités de

validation du transfert de compétence/ le Conseil communautaire doit se prononcer

majoritairement ; les communes sont ensuite consultées. Pour que le transfert soit validé/ la

majorité qualifiée est requise, soit la moitié des communes représentant les 2/3 de la

population ou inversement.

Monsieur Delsol, Maire de Plouha, demande si une éventuelle baisse des dotations

communales peut être examinée dans le cadre de la CLECT.

Monsieur Philippe Le Goux répond que la part des attributions de compensation liée au

contingent incendie sera revue chaque année dans le cadre de la CLECT, que ce soit à la

hausse ou à la baisse.

Propositions de compétences :

ySSi3.ffÏQ?3li3!lSSSSI!9SS3

» Développement
économique

•Aménagement de i'espace

•Gens du voyage
"Déchets ménagers

•Gemapj

•Protection et mise en
valeur de l'environnement

•"Action sociale

«Politiqye du logement et
du cadre de vie

•Construction et Gestion

des équipements cultureis
et sportifs

*Eau

BAssaînissement

•Développement
tourisfique

•Politique culturelle
d'intérêt communautaire

* Petite enfance
«Enfance Jeunesse

•Insertion par l'activité
économique

•Dév.elQppetnent sportif

'Coopération Décentralisée
'Transport et mobilité

•Aménagement numérique
•Versement du contingent
incendie et secours

Pour être validés/ les statuts proposés doivent être approuvés par le Conseil communautaire et par

les communes (2/3 des conseils municipaux représentant la Vi de la population ou inversement).

Une fois validés/ il conviendra de délibérer sur l'intérêt communautaire des compétences (Conseil

communautaire de novembre 2018).
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A noter que parallèlement à ces démarches/ une réflexion sur les conditions d'attribution des

subventions aux associations a été menée au sein des commissions (culture et sport notamment). Le

principe de neutralité financière a été acte, pour les associations et pour les communes.

Concrètement, une association qui, au vu des critères/ ne serait plus communautaire, continuerait à

percevoir sa subvention par la commune, qui se verrait elle-même compenser, via la CLECT, par le jeu

des attributions de compensation.

La CLECT se réunira en octobre et novembre/ afin d'examiner ces principes, [/harmonisation en

matière de subventions aux associations sera inscrite à l'ordre du jour parallèlement à la définition

de l'intérêt communautaire, au Conseil communautaire du mois de novembre.

Monsieur Boissière remarque que le principe de neutralité financière n'a pas été acte en assemblée.

Monsieur Philippe Le Goux indique que ce point a été évoqué lors des travaux sur le projet de

territoire. Il propose de valider les statuts tels que présentés en annexe et invite les Maires à

soumettre ce sujet à l'avis des conseils municipaux dans les meilleurs délais.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 43

voix pour, une contre et une abstention,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter auprès des communes membres de l'EPCI la validation

des statuts tels que joints en annexe,

DECIDE, sous réserve de l'avis favorable de la majorité qualifiée des communes membres, d'adopter

la proposition de statuts telle que jointe en annexe,

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

d. Désignation d'un représentant au FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la

pêche)

Monsieur Philippe Le Goux informe que Michel Gourdain (conseiller communautaire et municipal à

Plouha) et Régis Q.uellec (Conseiller municipal à Plouha) représentent jusqu'à présent LeffArmor au

comité de pilotage FEAMP Pays de Guingamp-Trégor Goëlo.

Le règlement de la Région Bretagne, gestionnaire des fonds territorialisés, suppose que Leff Armor

désigne un Conseiller communautaire pour la représenter au sein de ce comité de pilotage. Monsieur

Philippe Le Goux propose de désigner Michel Gourdain.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DESIGNE Monsieur Michel Gourdain en tant représentant de LeffArmor au Fonds Européen pour les

Affaires Maritimes et la Pêche du Pays de Guingamp-Trégor Goëlo.

Pour information :

Présentation du rapport d'activités 2017 conformément au Code Général des Collectivités

Territoriales. Ce rapport retrace Factivité de rétablissement et doit être adressé aux Maires en vue

d'une communication au sein des conseils municipaux. Le rapport n'appelle aucune observation.

Monsieur Philippe Le Goux invite les Maires à le présenter aux conseils municipaux.
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2) Mutualisation

Rapporteur : Philippe Le Goux^ Président

Pour information : Signature d'une convention de prestation chngénierie avec la commune de

Gommenec'h pour les travaux du parking de la mairie.

3) Eau etassainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, Vice-présidenîe

a. Eau

/". Groupement de commande pour les travaux AEP & EU rue des écoles à

Châtelaudren (complément de délibération n°17-239)

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la rue des écoles prévus par la commune de

Châtelaudren/ il est prévu de constituer un groupement de commande entre la commune et la CdC

afin de la réhabiliter les réseaux eau potable et eaux usées.

Suite au projet du maître d'œuvre, le montant estimatif de réhabilitation des réseaux a été actualisé

à 191500 € HT. Il est proposé de valider le projet et d'autoriser le Président à lancer la consultation,

puis à signer et notifier le marché après avis de la CEO.

Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VALIDE la réhabilitation des réseaux cTeau potable et d'assainissement collectif des rues du Maillet

et des écoles pour des montants estimatifs de 82 500 € HT et 104 000 € HT, ainsi que le contrôle des

réseaux estimé à 5 000 € HT,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier les marchés après avis de la

CEO, ainsi que tout avenant éventuel.

ii. Rapports sur le prix et la qualité du service public de l'eau 2017

Madame Le Saint soumet pour approbation les rapports annuels sur le prix et la qualité du service

public de Feau pour l'année 2017 pour Châtelaudren, Plélo et l'ex-Boëgan. Les rapports de

Châtelaudren et de l'ex-Boëgan révèlent des baisses de rendements/ dues à des fuites d'eau en

raison de réseaux défectueux. Le rendement de Plélo quant à lui est bon.

Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du Service public de l'Eau pour les

communes de Châtelaudren, de Plélo et l'ex-Boëgan.

b. Assainissement collectif : Attribution du marché de réhabilitation du réseau d'assainissement

collectif rue de la Gare/ rue Pasteur et jardin public à Lanvollon/ et de contrôle des réseaux.

Les travaux sont prévus dans le cadre d'un groupement de commande avec la commune de

Lanvollon, qui réalise l'aménagement de la rue de la gare. Pour le lot l : réhabilitation des réseaux

eaux usées de la rue de la gare et d'une partie de la rue Pasteur et du jardin public, la CEO a retenu

foffre de l'entreprise RAULT TP pour un montant de 339 418,75 € HT. Pour le lot 2 : contrôle des

réseaux après travaux, l'offre de la société A3SN est retenue pour un montant de 3 665/00 € HT.
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE d'attribuer les marchés comme suit :

I=>lot l : réhabilitation des réseaux eaux usées de la rue de la gare et d'une partie de la rue Pasteur et

du jardin public : entreprise RAULTTP pour un montant de 339 418,75 € HT.

c>lot 2 : contrôle des réseaux après travaux : société A3SN pour 3 665,00 € HT,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier les marchés, tout avenant

éventuel ainsi que toute pièce afférente au dossier.

Pour information :

-^Attribution des marchés suite à la CEO du 27/07/2018 :

-Travaux d'extension et réhabilitation de la station cTépuration de Le Faouët : attribué au

groupement d'entreprises SOGEA/BHD/ECOBIRD, dont le mandataire est Fentreprise S06EA Ouest

TP pour un montant de 379 697 € HT ;

- Attribution du marché de maîtrise d'œuvre de la station d'épuration de Pléguien au bureau

cT études NTE pour un montant de 26 928 € HT ;

-^Révision du zonage d'assainissement collectif de Pléguien : Enquête publique du lundi 17

septembre au mercredi 17 octobre en mairie de Pléguien ;

->Etude des modes de gestion eau et assainissement : phase l : restitution de l'état des lieux ;

-Groupe de travail le jeudi 20 septembre à 14h00 à Châtelaudren ;

-Comité de pilotage le jeudi 27 septembre à 17h00 à Lanvollon.

Madame Le Saint rappelle Hmportance de ce comité de pilotage/ car l'étude sur les modes de

gestion va notamment aborder révolution des tarifs, et invite les maires qui ne seraient pas

disponibles à être représentés.

4) Développement économique et emploi

Rapporteur ; Jean-Pierre Le Goux^ Vice-président

Subventions Pass commerce et artisanat

Monsieur Jean-Pierre Le Goux, Vice-président, rappelle que Leff Armor a mis en place le dispositif

PASS COMMERCE ET ARTISANAT, par délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017.
Quatre entreprises ont déposé une demande dans le cadre du financement de leurs investissements.

Pour mémoire, les subventions sont financées à 50 % par Leff Armor et à 50 % par le Conseil régional

de Bretagne.

l. M. Xavier PISSON, représentant de Cot Cot House (conception et vente de poulaillers, clapiers,

etc.) à Pélo, pour l'acquisition du stock de départ et de l'immatériel (site Internet/ supports de

communication).

Le montant total des investissements est de 11 495 € HT, soit une subvention de 3 448 € (30 % des

investissements plafonnés à 25 000.00 € HT).

2. M. et Mme Leborgne Audren et Isabelle, représentants de la SARL Audrisa-Le Fournil de la Poste

(boulangerie) à Plouha, pour le remplacement de la chambre de pousse, la création d'une porte et

l'amélioration de la visibilité commerciale de l'entreprise.
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Le montant total des investissements est de 56 260 € HT, soit une subvention de 7 500 € (30 % des

investissements plafonnés à 25 000.00 € HT).

3. M. Daniel ILLIEN/ représentant de FEURL lllien- Les Ateliers du Leff (menuiserie-ébénisterie) à

Pléguien, pour l'acquisition d'un compresseur et l'installation d'une climatisation dans la partie

bureau des locaux.

Le montant total des investissements est de 10 724,65 € HT, soit une subvention de 3 217,39 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT).

4. Mme Marion QUERO, représentante de l'entreprise Court-circuit à Plouagat, pour la création d'un

commerce alimentaire en circuit court de produits de qualité, en provenance directe des

producteurs, avec une gamme à 30% bio ; les investissements consistent à refaire le terrassement,

équiper l'épicerie fine d'une chambre froide et d'une armoire réfrigérée, ainsi qu'un équipement

informatique.

Le montant total des investissements est de 6 532 € HT/ soit une subvention de 1960 € (30 % des

investissements plafonnés à 25 000.00 € HT).

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du Pass Commerce et artisanat aux 4 entreprises

listées ci-dessus.

5) Tourisme

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Taxe de séjour : nouvelles modalités de taxation des hébergements non classés ou en attente

de classement et évolution du tarif applicable aux palaces

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que la Taxe de Séjour est une contribution indirecte et

facultative au développement touristique. Elle contribue au développement des actions de

promotion et d'animation touristique du territoire en faveur de ses acteurs économiques. Elle est

due par les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une

résidence pour laquelle elles sont passibles de la Taxe d'Habitation.

A partir de janvier 2019, en application de la Loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour

2017, le mode cTapplication de la Taxe de séjour pour les hébergements en attente de classement ou

sans classement sera modifié comme suit : « Pour tous les hébergements en attente de classement

ou sans classement à l'exception des catégories d/hébergements mentionnées dans le tableau du

troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre l

% et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la

collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4

étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. »

En conséquence, il n'existe plus de tarif fixe pour ces hébergements et les hébergeurs devront

désormais calculer le prix de la Taxe de séjour proportionnellement au coût de la nuitée par

personne de leur hébergement. Le montant de la taxe de séjour évoluera donc en fonction des

différents tarifs pratiqués (basse et haute saison) et du nombre de vacanciers effectif accueilli dans

l'hébergement concerné.
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Compte tenu de cette nouvelle mesure nationale, pour ne pas entraîner une hausse trop importante

de la taxe de séjour pour les hébergeurs concernés tout en conservant le niveau de contribution

antérieur/ il est proposé :

a. un tarif de collecte à hauteur de 3% pour les hébergements en attente de classement ou sans

classement/ tout en respectant une limite plafond de 2,30 € qui correspond au tarif plafond

national des hôtels de tourisme 4 étoiles.

b. un tarif de 4 € pour les palaces afin que ce dernier soit supérieur au tarif plafond national des

hôtels de tourisme 4 étoiles.

re

Palaces

Hôtels/ résidences et meublés de tourisme

classés Bétoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme

classés 4 étoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme

classés 3 étoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme classés 2

étoiles et villages de vacances classés 4 et 5 étoiles

Hôtels/ résidences et meublés de tourisme

classés l étoile, villages de vacances classés 1,2

et 3 étoiles, chambres d'hôte

Hôtels et résidences de tourisme, village de

vacances non classés (ou en attente de

classement)

Meublés de tourisme et hébergements assimilés

non classés (ou en attente de classement)

Terrains de camping et terrains de caravanage

classés 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain

cThébergement de plein air de caractéristiques

équivalentes, emplacements dans des aires de

camping-cars et des parcs de stationnement

touristiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage

classés l et 2 étoiles et tout autre terrain de plein

air de caractéristiques équivalentes, ports de

plaisance

0,70 €

0,70 €

0/70 €

0,50 €

0/30 €

0,20 €

1%

1%*

0,20 €

0,20 €

l

f^
4€

0,75 €

0/75 €

0,65 €

0,55 €

0,45 €

3%

3%*

0,40 €

0,20 €

4€

3€

2,30 €

1,50 €

0,90 €

0,80 €

5%*

5%*

0,60 €

0,20 €

* dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif

plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
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Madame Tanguy, Vice-présidente en charge du CIAS, demande à quoi correspond le classement.

Madame Quéré, directrice de l'Office de tourisme, répond qu'il s'agit d'un classement fiscal, en

fonction des étoiles. Cette nouvelle mesure est destinée à inciter les hébergeurs à solliciter le

classement de leur bien.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité/

VALIDE la modification des tarifs de la taxe de séjour telle qu'exposée ci-dessus.

Pour information : Collecte de la taxe de séjour par Airbnb.

Depuis le 1er juillet 2018, Airbnb collecte la Taxe de séjour au tarif par personne et par nuit de la

catégorie "meublés non classés" dans les villes ayant instauré une taxe de séjour au réel.

Pour un particulier louant son logement sur Airbnb/ plus aucune démarche ne sera nécessaire :

Airbnb prélèvera automatiquement ['ensemble du montant de la taxe de séjour auprès du voyageur

lors du paiement.

Cependant, cette collecte automatisée présente plusieurs défauts :

l. Airbnb collecte de la même façon au tarif "meublés non classés" toutes les autres catégories

cThébergement. Il appartient dans ce cas à Fhébergeur de collecter la différence, et de la reverser

directement à la collectivité. A noter que la collecte automatique s'applique à toutes les réservations

effectuées surAirbnb, les hébergeurs n'ont pas le choix.

Dans les faits, pour des raisons inconnues, la collecte ne prend pas du tout en compte les tarifs votés

par les collectivités. Pour exemple/ quelques constats sur notre territoire :

apas de taxe de séjour pour une réservation d'une seule nuit,

aun tarif de 1€ indifféremment pour l ou 2 adultes lors d'une réservation pour 2 nuits,

aune réservation identique dans 2 hébergements différents mais sur la même commune peut ne pas

être soumise au même montant.

Malheureusement, le dernier communiqué précise que cette règle restera d'actualité en 2019.

2. Le système informatique de collecte d'Airbnb ne permettrait pas cTidentifier et de prendre en

compte les exonérations. Pour autant, si un visiteur estime pouvoir prétendre à une exonération/ il

lui appartient de demander un remboursement à la Communauté de communes où a eu lieu le

séjour.

3. Chaque année, Airbnb produira et enverra à la Communauté de communes un fichier récapitulatif

des transactions. Concrètement, Airbnb procédera à un paiement unique relatif à tous les

hébergeurs. II sera alors compliqué pour nos services de vérifier si le montant total correspond bien

aux montants réellement dus. La loi prévoit toutefois que les services fiscaux ou les collectivités

puissent demander la communication de données personnelles.

6) Urbanisme, Habitat/ Gens du voyage

Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-président

a. Urbanisme

;". Reprise de la procédure de déclaration de projet emportant compatibilité du PLU

deSt-Jean-Kerdaniel

Monsieur Manac'h informe que la loi ALUR permet à une communauté de communes compétente en

matière de PLU, d'achever les procédures en cours avec Faccord de la commune.
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Ainsi, Fexercice de la compétence par Leff Armor communauté ne permet plus à la commune de

Saint-Jean-Kerdaniel de poursuivre elle-même la procédure de déclaration de projet emportant mise

en compatibilité de son PLU. Cette procédure concerne l'adaptation du PLU en vigueur pour

permettre Hmplantation d'un projet éolien dans le secteur naturel du bois de Malaunay.

La communauté de communes peut la mener à son terme en lien avec la commune et dans le

respect de la procédure définie par le code de l'urbanisme.

Les adaptations du PLU concernent notamment :

- La modification du règlement de la zone N (naturelle) afin d'y permettre l'implantation cTéoliennes.

- La réduction de l'espace boisé classé sur le secteur naturel du bois de Malaunay.

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, une fois les services de

la mission régionale de Kautorité environnementale consultés, sera analysé lors d'une réunion

d'examen conjoint avec l'ensemble des personnes publiques associées. Le procès-verbal de cette

réunion sera ensuite annexé au dossier qui sera soumis à enquête publique en mairie de Saint-Jean-

Kerdaniel. l/enquête publique portera à la fois sur le caractère cTintérêt général du projet, et sur la

mise en compatibilité du PLU avec ce projet.

En fin de procédure, le Conseil communautaire de Leff Armor approuvera la déclaration de projet

portant sur l'intérêt général de l'opération projetée, ainsi que la mise en compatibilité du PLU avec

ce projet.

Monsieur Le Verre, Maire de Saint-Jean-Kerdaniel, précise que ce dossier a été initié voilà 6 ans, et

volontairement reporté par le porteur de projet, lequel a entretemps construit des éoliennes à

Ploumagoar. Les travaux à Saint-Jean-Kerdaniel pourraient être achevés en fin d'année 2020.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE de poursuivre la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU,

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

,7. Modification simplifiée n°l : rectification d'une erreur matérielle - PLU de

Tréguidel

A la demande de la commune de Tréguidel/ il est proposé de rectifier une erreur matérielle au sein

du PLU de la commune. En effet, sur le règlement graphique et les Orientations d'Aménagement et

de Programmation, la zone lAUc du bourg comprend la parcelle A662/ qui ne fait pas partie du projet

d'aménagement de cette zone à urbaniser. Cette petite parcelle de 120 m2 a été incluse par erreur et

fait partie de la zone UA limitrophe.

Monsieur Manac'h propose donc de rectifier cette erreur, et précise qu'après consultation des

Personnes Publiques associées, le dossier de modification simplifiée sera mis à disposition du public

en mairie pendant un mois et accompagné d'un registre d'observations.

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/

DECIDE de prescrire la modification simplifiée n°l du PLU de Tréguidel,

DECIDE que seront à la disposition du public en mairie de Tréguidel pendant l mois :

Conseil communautaire du 25 septembre 2018

Procès-verbal



ARMOR<
communauté

Le dossier de projet de modification simplifiée n°l du PLU de Tréguidel, complété des avis de

la Mission Régionale de l'Autorité environnementale et des avis des Personnes Publiques

associées

Un registre permettant de formuler des observations

Un affichage dans les formes réglementaires, à la vue du publie/ à la mairie

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

Pour information : Urbanisme : comité de travail PLUi le 15 octobre à 18h00 à Châtelaudren.

b. Habitat :

/". Avenant au marché de travaux logements locatifs à Plouvara

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la "Maison des sœurs" à Plouvara, des modifications et

travaux supplémentaires sont apparus nécessaires en cours d'exécution :

Lot 01 - Gros œuvre- Armoriaue constructions

Suite aux terrassements de la plateforme de l'extension, il apparaît que le mur d'enceinte en pierres

de la propriété ne peut être conservé au droit du projet, et que la portance du sol nécessite un

dallage porté. Suite aux démolitions intérieures les linteaux bois découverts ne peuvent être

conservés et doivent être remplacés par des linteaux béton. Le dallage du bâtiment "annexe"

nécessite en partie une reprise (démolition + nouveau dallage) pour que l'ensemble du rez-de-

chaussée soit au même niveau. Ces travaux supplémentaires s'élèvent à 19 148,85 € HT, portant

ainsi le montant du marché à 124 784.25 € HT.

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer et notifier Favenant au marché de travaux de

la réhabilitation de la « Maison des sœurs » à Plouvara pour un montant de 19 148.85 € HT.

U. Demande de participation pour la production de logement social : opération

cTHabitat partagé à Plouha

Monsieur Manac'h rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et cadre de

vie », Leff Armor communauté participe au développement et à la diversification de l'offre locative

sociale sur son territoire, en apportant son soutien aux communes par le biais d'une aide

communautaire de 2000 € pour la création ou la réhabilitation d'un bien entraînant la création de

logements locatifs sociaux.

Les membres de la commission Urbanisme et Habitat ont validé la poursuite de cette action en

faveur du logement des personnes les plus modestes.

Par courrier reçu en date du 27 juin 2018, la commune de Plouha sollicite l'octroi de cette aide pour

la réalisation de logements locatifs sociaux par Bâtiments et Styles de Bretagne/ rue du 19 mars 1962.

Le projet consiste en la construction de 12 logements adaptés à destination des personnes âgées/ en

perte d'autonomie ou handicapées (6 J2, 5 T3, l T4). De plus, le logement T4 sera loué à une

association qui relouera à 4 jeunes adultes handicapés.

Conseil communautaire du 25 septembre 2018

Procès-verbal



ARMOR,

Cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire communautaire/

il est proposé d'attribuer à la commune de Ptouha un fonds de concours de 2 000 € par logement

crée, soit 24 000 €, pour la construction de ces 12 logements locatifs sociaux.

L'attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation effective de l'opération ; son

montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des dépenses effectivement réalisées

et justifiées.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux, Vice-président en charge du développement économique, demande si

cette politique menée sur Fex-territoire de la CC Lanvollon Plouha a été élargie à l'ensemble du

territoire/ ce que confirme Monsieur Manac'h.

Monsieur Boissière souhaite savoir à quel moment a été prise la décision d'étendre cette politique à

toutes les communes.

Monsieur Manac'h indique que c'est intervenu lors d'une commission urbanisme et habitat.

Madame Ollivier-Henry, Directrice générale des services, rappelle que des politiques différentes

étaient menées de part et d'autre avant la fusion. La définition de Kintérêt communautaire prévue au

Conseil communautaire du mois de novembre permettra de préciser le contenu des compétences

optionnelles.

Funanimité,

|Le Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

DECIDE d'attribuer un fonds de concours à la Commune de Plouha en vue de participer au

financement de 12 logements locatifs sociaux Rue du 19 mars 1962, à hauteur de 24 000 €,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution

de la présente délibération.

Pour information : Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne - 2eme appel à projet :

La Région, l'Ëtat, l'Etablissement Public Foncier, et la Caisse des dépôts et consignations ont

renouvelé leur dispositif pour soutenir des démarches globales de communes, pour accroître

l'attractivité des centres villes et bourgs. Pour rappel, Tressignaux et Pommerit le Vicomte étaient

lauréats du 1er appel à projet.

L'appel à candidatures a pour objectif d'aider les communes, et plus largement les territoires, à

réinventer leurs centres et répondre aux besoins des habitants sur toutes les dimensions de leur vie

quotidienne.

Deux cycles pourront être accompagnés : les études et Kopérationnel.

Les projets seront retenus par un jury composé de l'Etat, la Région Bretagne, l'Etablissement Public

Foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les modalités seront précisées à l'automne 2018 pour un retour des dossiers attendu en janvier

2019. Les communes intéressées sont invitées à prendre l'attache de l'EPF.

7) Petite enfance, enfance, jeunesse

Rapporteur : Denis Foilet, Vice-président

a. Bourses à projets

Le jury des bourses à projets, composé de 3 élus/ s'est réuni le 2 juin à Lanvollon, et a retenu les

deux projets suivants :
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La Junior Association pour le séjour à l'étranger (Grèce) de juillet 2018 : 500€ sur 500C sollicités
(démarche collective de découverte culturelle et cTautonomisation ; les jeunes se sont engagés à

apporter leur aide pour la réalisation du diagnostic qui a servi de support à rétablissement du

schéma territorial de services aux familles).

Les Scouts et Guides de France du groupe de Châtelaudren (couverture du territoire

intercommunal) pour des actions de solidarité internationale au Maroc : 750 € sur 1000 €

sollicités (proposition de rencontrer les futurs jeunes du territoire qui partiront en séjour avec le

service jeunesse afin de leur apporter aides et conseils dans l'organisation de leur propre projet

de séjour).

Madame Corson, Maire de Le Merzer, demande pourquoi la totalité de la subvention n'a pas été

accordée à la deuxième association.

Monsieur Follet répond que les aides sont attribuées en fonction du projet et de son rayonnement

sur le territoire.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimjté,

DECIDE d'attribuer 2 bourses à projet :

-500 € à la Junior association,

-750 € aux Scouts et Guides de France.

b. Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) permet un accompagnement de l'offre d'accueil des 0-17 ans

proposée sur le territoire. Il est signé entre la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et le territoire de

Leff Armor communauté (EPCI et communes concernées), pour une durée de 4 ans/ renouvelable

(2018-2021).
Le CEJ soutient ['existant & favorise le développement de l'offre d'accueil (création de nouvelles

structures, de places, augmentation du volume horaire/ ouverture de nouvelles périodes, création

d'un séjour...). Les actions éligibles concernent :

- le domaine de la petite enfance : Rpam/ multi-accueil, LAEP ...

- le domaine de l'enfance jeunesse : ALSH extra-scolaire et périscolaire/ séjours ...

- le pilotage : poste de coordination, formation BAFA - BAFD ...

La prestation de service Enfance Jeunesse, versée aux signataires par la CAF, est calculée en fonction

des objectifs contractualisés.

Cette année, le CEJ du territoire de LeffArmor est en renouvellement. Il existera donc un seul contrat

avec plusieurs modules (autant de modules que de signataires). Concernant la Communauté de

communes, le CEJ reprend les actions éligibles déjà existantes au contrat et soutient le

développement de nouvelles actions. Il devra être signé avant la fin de l'année.

Il est proposé au Conseil communautaire cTautoriser le Président à signer ledit Contrat.

Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le Contrat Enfance Jeunesse avec la

CAF des Côtes d'Armor.
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e. ALSH : tarifs ados et pénalités de retard

Les principes

Une adhésion à l'année est proposée pour favoriser l'accueil des adolescents sur les locaux

de jeunes du Pass'Age et de Blanchardeau (valable l an/ de septembre à août de Fannée

suivante)

Dans le cas où des activités payantes avec des prestataires sont prévues, Fadhésion ouvre

l'accès à ces prestations et la Communauté de communes prend en charge 30% du coût de

ces dernières (dans la limite du budget alloué au service jeunesse et exclusivement pour les

résidents de Leff Armor communauté). Le solde des activités reste à la charge des familles.

Cette nouvelle tarification permettra d'apporter une plus grande lisibilité des tarifs pour les

jeunes et donc une facilité cTaccès au service jeunesse.

Les animateurs s'assureront d'une programmation diversifiée et financièrement accessible à

tous, et ce notamment pour répondre aux besoins de garde et aux recommandations CAF.

Par ailleurs, il est proposé de valoriser les actions des jeunes qui s'impliqueront sur

différentes missions en direction de la collectivité (dans un esprit citoyen) en leur offrant un

accès gratuit à une ou plusieurs activités avec prestation. Ce dernier point sera cadré par les

animateurs jeunesse. Cette possibilité ne sera proposée qu'aux adhérents.

La nouvelle tarification

Adhésion à Farinée

Cette adhésion comprend : accueil informel,

activités au local sans prestataires (ex :

visionnage film, jeux de société, cuisine etc.)

ou activités dans des équipements gratuits sur

LeffArmor (ex : gymnase)

Tarifs activités avec prestataires

Repas (sans prise en charge de LeffArmor)

Tarifs résidents Leff
Armor

10 €

Prise en charge 30% de

Inactivité par LeffArmor

et 70% pour la famille.

3/5 €

Tarifs extérieurs

15 €

Pas de prise en charge

parLeffArmor,100%

pour la famille

3,5 €

Pénalité de retard au centre de loisirs ALSH 3-12 ans :

La garderie du centre de loisirs est ouverte jusqu'à 18h30. Or certains parents dépassent parfois cet

horaire. Il est proposé d'appliquer une pénalité de 10€ pour 15 minutes de retard par famille dès le

2eme avertissement.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VALIDE la proposition de tarification des activités jeunesse telle qu'exposée ci-dessus/

DECIDE d'appliquer une pénalité de 10 € par famille pour 15 minutes de retard/ dès le 2er

avertissement, pour la garderie du centre de loisirs.

Pour information : Commission Enfance jeunesse le 18 octobre à 18h30 à Châtelaudren.

Conseil communautaire du 25 septembre 2018

Procès-verbal



ARMOR,
communauté

4:.

8) Développement sportif

Rapporteur : PhiHppe Le Goux, Président

Equipements :

;". Marchés de travaux du complexe sportif à Plouha : annulation de pénalités de

retard

Pendant les travaux du complexe sportif à Plouha, des pénalités ont été appliquées sur des situations

de travaux pour retard dans l'exécution. Toutefois les entreprises concernées ont par la suite résorbé

ce retard. Il est donc proposé d'annuler les pénalités comme suit :

ENTREPRISE

AM ELEC

AVENIR DECO

CLIMATECHOUEST

GLASSOLUTIONS

SPORTINGSOL

MONTANT

100 €

600 €

2 400 €

300 €

100 €

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE d'annuler les pénalités de retard conformément au tableau ci-dessus.

ii. Convention de prestation SIVOM de Bréhec

Leff Armor communauté souhaite étendre sa proposition de voile aux scolaires de ('ensemble de son

territoire. Afin d'atteindre cet objectif et d'accueillir les classes de CM1 et CM2 dans les meilleures

conditions/ une convention de prestation est proposée au centre nautique du SIVOM de Bréhec en

complément de l'accueil réalisé sur l'étang de Châtelaudren.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de prestation

d'animation avec le SIVOM de Bréhec pour l'accueil de scolaires au centre nautique.

Pour information : année scolaire 2018/2019 : 36 classes accueillies (environ 900 élèves). Le principe

de gratuité ayant été étendu à ['ensemble des classes, Leff Armor prend en charge la totalité de la

prestation & du transport.

A partir de Kannée scolaire 2019/2020, l facturation à hauteur de 30% du coût de l'activité est

envisagée.

Madame Corson demande si La facturation à hauteur de 30% concerne ['activité et le transport ou

uniquement l'activité.

Madame Ollivier-Henry répond qu'à Hnstar de l'habitat social/ Hntervention de Leff Armor en

matière de voile scolaire sera à préciser dans le cadre de la définition de Hntérêt communautaire.
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9) Développement culturel

Rapporteur : Philippe Le Goux^ Président

Pour information : Signature d'une convention avec la DRAC dans le cadre de l'appel à projets

culture santé DRAC/ARS pour le projet VÏA/Centre de ressources Petit Echo de la Mode : perception

d'une subvention de 2 250 €.

10) Action sociale

Rapporteur : Tanguy, Vice-présidente

Pour information : ÇA CIAS les 18 octobre et 8 novembre à 18h30 à l'auditorium à Lanvollon.

Madame Tanguy interpelle les élus à propos des difficultés à atteindre le quorum lors des Conseils

cTadministration du CIAS, ce qui perturbe le bon fonctionnement et retarde certaines prises de

décisions, et appelle à la mobilisation.

11) Affaires financières

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Décisions modificatives

i. Budget général : DM 2/2018

En 2017, dans le cadre du marché des études PLUiH, une situation de paiement d'un montant de

31872 € a été mandatée à une des entreprises du groupement (NTC), alors que s'agissant d'un

groupement solidaire, c'est l'entreprise mandataire du groupement, ATOPIA, qui aurait dû percevoir

le paiement. Il convient donc de régulariser la situation comptable avec la décision modificative ci-

dessous :

Dépenses Recettes

Iftpu+a+ions

2031 Frais
de+udes

BP 2018

311 993,70 €

Variation
/ DM

+31 872 €

Total

343 865.70 €

Imputations

2031 Frais
d'é+udes

BP 2018 Variation Total
/bM

+31 872 € I +31 872 €

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VALIDE la décision modificative 2/2018 du budget général.

ii. Production électrique : DM 1/2018

A la demande de la Trésorerie dans le cadre de la gestion des impayés, il est proposé d'annuler 2

titres antérieurs facturés sur les exercices 2015 & 2016, pour un montant total de l 825,49 €.

Il est donc proposé la décision modificative suivante, afin de prendre en compte les écritures

comptables nécessaires :

Dépenses Recettes
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Imputations

673 Titres
annulés

BP
2018

0,00€

Variation
/ DM

+1 900 €

Total

l 900 €

Imputations

707 ventes de
marchandises

BP 2018

54 827 €

Variation /
ÛM

+l 900 €

Total

56 727 €

|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

VALIDE la décision modificative 1/2018 du budget production électrique.

iii. Ateliers relais : DM l,2018

Suite au départ du locataire de la Boulangerie sur la commune de « LE MERZER » et à l'arrivée de

nouveaux locataires, des travaux importants sur le local et le matériel ont été entrepris et restent à

réaliser. Les crédits inscrits au chapitre 011 au BP du budget « ateliers relais » (19 850 €/ dont les

cotisations foncières) ne vont pas suffire à couvrir les travaux sur les bâtiments, les réparations de

matériel (8 412 € de dépenses à ce jour sur la boulangerie) et les autres interventions demandées.

Il s'agit de travaux d'entretien courant, qui n'ont pas été réalisés de manière régulière.

Il est donc proposé de venir abonder les articles ci-dessous :

Impu+a+ions

spense;

BP
2018

50 €

500
€

Variation
/ DM

+1 000 €

+5 000 €

+ 6 000 €

Total

l 050 €

5 500 €

Imputations

752 revenus

des immeubles

Recettes

BP 2018

46 000 €

Variation
/ ÛM

6 000 €

+ 6 000 €

Total

52000
€

60632 Fourniture de
pe+i+s équipements

61558 Autres biens
mobiliers

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/

VALIDE la décision modificative 1/2018 du budget bâtiments relais.

5v. Régie assainissement : DM1/ 2018

A ce jour/ les dépenses sur l'article 21532 sur le budget « assainissement » s'élèvent à 70 521 € (BP

2018 : 80402 €) avec des engagements en cours et des dépenses cTachat de pompes à venir suite à

de nombreuses pannes. Des travaux sur les équipements de la STEP de Lanvollon sont également à

prévoir pour la fin d'année. Au moment de la confection du budget, des crédits pour une partie ces

travaux ont été inscrits sur l'article 2315.

Afin de pouvoir prendre en compte les engagements et les changements de pompes à venir (stations

et postes de refoulement), il convient d'abonder les crédits de rarticle 21532 de 65 000 € - pour

information, coût d'une pompe de 4 à 7 000 € HT - avec l'article 2315.
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Dépenses J Recettes

Imputations

21532 Réseaux
d'assainissement

2315
Installations,

matériel

BP 2018

80 402 €

1938 162 €

Voria+ion
/ DM

+ 65 000

-65 000

Total Imput
a+ions

145 402

l 873 162

BP
2018

Variation
/ DM

Total

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/

VALIDE la décision modificative 1/2018 du budget régie assainissement.

b. Consultation pour un emprunt sur le budget général

Dans le cadre du BP 2018, un emprunt de 800 000 € a été inscrit (1641). Un emprunt de 342 000 € a
été mobilisé pour les logements sociaux de Plouvara à la Caisse des Dépôts et Consignation. Une

consultation a été lancée début septembre auprès des établissements bancaires pour un montant de

458 000 € afin de financer le programme du Très Haut Débit (THD).
5 établissements bancaires ont formulé des propositions pour des taux fixes (CMB, ÇA, CE, BP & la

CDC) sur des durées de 15 ou 20 ans; 3 établissements ont transmis des offres pour des taux

variables (CMB, ÇA & BP) également sur 15 ou 20 ans.

Après analyses des offres (Service Finances & prestataire Finance Active) et négociations avec les

établissements bancaires, il est proposé d'opter pour un taux variable sur 15 ans :

Banques

Montant demandé

Montant proposé

Durées

Marges

Périodicité
Frais de dossier

Coût du prêt**

A litre indicatif (avec taux Ewlliar constant
basé sur août 1018)

Annuité 2019
A titre indicatif

Remboursement anticipé"

Amortissement

Equivalents Eur3 M*

Différence / négociations

CREDIT AGRICOLE
458 000 €

458 000 €
1S ans

EUL3M

Non îjaorê

+0,55%

Taux: 0,231%

20 ans

SK™
Non flooré

+0,60%

Taux: 0.281%

Tnmestnells

458 €

8 183 €

31 579 €

-458€-

13 219 €

24 180 €

Aucun ftals

Linéaire

0,56%

-0,10% marge

Linéaire

0,61%

-0,09% marge

Concernant la durée, emprunter sur 15 ans

est moins cher en termes d'intérets tandis

que sur 20 ans permet de soulager les

annuités.

Taux Euribor 3 mois Août : -0,319%

Il conviendra d'être vigilant quant à la variation des taux afin de transformer rapidement le taux

variable en taux fixe le cas échéant.
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Monsieur Philippe Le Goux informe que Monsieur Clec'h, directeur des finances, peut transmettre

aux communes souhaitant contracter un emprunt un modèle de cahier des charges. Parallèlement, la

prestation cTaccompagnement par Finances Actives, qui avait été présentée lors d'une réunion des

secrétaires de mairie, est toujours mobilisable.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 43

voix pour, l voix contre et l abstention,

AUTORISE Monsieur le Président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat

et la ou les demande(s) de réalisation de fonds,

AUTORISE Monsieur le Président à réaliser seul tous les actes de gestion utiles y afférents.

e. TEOM : exonérations 2019

Monsieur Philippe Le Goux propose que les activités commerciales ayant contractualisé avec le

SMITOM pour l'élimination de leurs déchets assimilés, au titre de la Redevance Spéciale, soient

exonérées de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)/ au titre de l'année 2019,

conformément à Fartide 1521 paragraphe 3 du Code Général des Impôts (CGI).

Par ailleurs, les entreprises CQ.M & LIDL ont formulé une demande d'exonération de la Taxe

d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour leurs bâtiments situés sur Lanvollon pour Fannée

2019.

Ces entreprises ont signé un contrat de traitement de leurs déchets industriels banals (DIB) avec un

prestataire privé agréé, les déchets sont donc éliminés dans le respect des normes

environnementales.

Dans ces conditions, au regard des règles d'exonération de la TEOM, fixées par le Code Général des

Impôts (article 1521 paragraphe 3.1 du CGI), les demandes sont recevables.

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

DECIDE d'exonérer de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères les professionnels relevant d'une

activité économique et commerciale soumis à la Redevance Spéciale pour l'élimination de leurs

déchets assimilables pour l'année 2019,

EMET un avis favorable à la demande d'exonération de TEOM des entreprises CQ.M et LIDL pour

l'année2019.

d. Modification de la participation au PETR du Pays de Guingamp

Au moment du budget/ les informations collectées affichaient une participation 2018 de 51 186/70 €

(118 098/53 € en 2017) et de 5 000 € pour le « réseau au fil de l'eau - RFE ». Suite au comité syndical

du 28 mars 2018, la participation de Leff Armor a été fixée à 34 906,05 € et à 10 000 € pour le RFE.Il
convient d'actualiser les montants des participations 2018.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que la cotisation au réseau « Au fil de l'eau » est versée pour la

dernière année. En effet, Leff Armor et Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération se sont

organisés en interne pour les activités culturelles.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité,

FIXE la participation 2018 de LeffArmorau PETR du Pays de Guingamp à 34 906.05 €,

FIXE la participation 2018 de LeffArmor au réseau au fil de l'eau à 10 000 €.
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e. Cotisation 2018 au CAUE 22

Monsieur Philippe Le Goux propose d'adhérer au CAUE des Côtes d'Armor. La cotisation pour l'année

2018 s'élève à 3 119.90 € (soit 0.10 € / habitant). Les communes n'ont pas à adhérer de manière

individuelle, la cotisation versée par la CdC leur permet de bénéficier des services du CAUE.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE d'adhérer au CAUE 22 pour Farinée 2018 pour un mont de 0.10 € / habitant/ soit 3 119.90 €.

f. Attribution d'une subvention au syndicat de défense du coco paimpolais

A l'occasion des 20 ans de l'AOP du Coco de Paimpol, le Syndicat de défense du Coco Paimpolais a

sollicité Leff Armor communauté pour un soutien financier, à hauteur de 2 000 €uros. Considérant

l'intérêt économique de cette culture locale, dont la production est en partie située sur notre

territoire et considérant l'implication du Comice Paimpol-Plouha/ il est proposé d'attribuer à cette

structure une subvention d'un montant de l 000 €uros.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE d'attribuer au syndicat de défense du Coco paimpolais une subvention de l 000 € dans le

cadre de la célébration des 20 ans de l'AOP du coco de Paimpol.

Pour information :

Virement de crédits Dépenses imprévues :

Dépenses

Impu+a+ions

6718 autres

charges

022 dépenses
imprèvues

BP 2018

50 000 €

50 000 €

Vana+îon /
OM

+30 000 €

-30 000 €

0€

Total

80 000 €

20 000 €

Recettes

Impu+a+ions BP 2018 Varia+îon /

DM
Total

- CLECT le 11 octobre à 18h00 à Châtelaudren ;

- CIID le 15 octobre à 17h00 à Châtelaudren.

12) Ressources humaines

Rapporteur : Le l/erre/ Vice-pfés'ident

a. Assurance statutaire : mandat au CDG 22 pour la mise en concurrence du contrat-groupe

Monsieur Le Verre expose que le Centre de Gestion des Côtes cTArmor propose un contrat-groupe

d'assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics

adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du

travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,

maternité...).
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Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des établissements publics, à

Hntérieur d'un marché d'assurance dit « police d'assurance collective à adhésion facultative ».

Leff Armor communauté, soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats

d'assurances, peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22.

Il est proposé de donner mandat au Centre de Gestion pour mener cette consultation, qui portera

sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe.

La décision définitive fera l'objet d'une nouvelle délibération, après communication des taux et

conditions obtenus par le CDG 22.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si les taux de cotisations sont différents d'une collectivité à

l'autre/ ce que confirme Monsieur Le Verre, les taux étant liés à la taille de la collectivité et à sa

sinistralité.

l'unanimité,

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des articles

25°, 33, 67, 68 et 78 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le

contrat-groupe d'assurance statutaire que le CDG 22 va engager en 2019, conformément à l'article

26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,

PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin

qu'il puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat-groupe d'assurance souscrit par le

Centre de Gestion à compter du 01/01/2020.

b. Modification du tableau des effectifs :

Suite à la réussite à Kexamen professionnel d'un agent d'entretien intercommunal; dont les

employeurs sont la Mairie de Châtelaudren et Leff Armor communauté, il est proposé de nommer

Fagent sur le grade d'adjoint technique principal 2ème classe au 01/10/2018. Il conviendrait par

conséquent de mettre à jour le tableau des effectifs et les ratios promu-promouvables.

De plus/ suite au départ du responsable des services techniques/ il est proposé de pourvoir à son

remplacement et cTouvrir le poste au grade des ingénieurs territoriaux. Il conviendrait donc de

mettre à jour également le tableau des effectifs.

Le tableau des effectifs est rectifié de la manière suivante :

filière

Technique

Technique

Grade d'origine à supprimer

Adjoint technique -

D.S.H. 15 heures

Technicien principal de lere classe

DHS de 35 heures

Grade d'avancement à

créer

Adjoint technique
principal de 2eme classe

D.S.H. 15 heures

Ingénieur territorial

DHS de 35 heures

Ratio 2018

75%

Non

concerne
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Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles qu'exposées ci-dessus à compter du 1er

octobre 2018,

FIXE le ratio promu promouvables du grade d'adjoint technique principal de 2ême classe comme

proposé ci-dessus.

e. Recrutement d'un agent contractuel SIG Eau et assainissement :

Au vu d'un besoin de technicité et de renfort sur la gestion des données des réseaux eau potable et

assainissement collectif. Monsieur Le Verre propose de recruter sur un contrat d'un an un agent de

catégorie B ou C (Technicien/agent de maîtrise/adjoint technique) au sein du pôle eau et

assainissement. Cet agent sera chargé du S16 sur les données Eau et Assainissement.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE de recruter un agent contractuel à temps complet en référence aux grades de Technicien,

agent de maîtrise ou adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire

cTactivité pour une période d'un an au sein du pôle eau et assainissement.

Pour information : signature d'une convention relative au Compte Epargne Temps (CET) d'Aurélia

Martin avec le Centre de Gestion des Côtes d'Armor.

Monsieur le Président lève la séance à 20hl8.

Le secrétaire de séance,

Philippe Gautier.

Conseil communautaire du 25 septembre 2018

Procès-verbal


